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Servir en L’attendant
Editorial du n°1 Janvier-Février 1990

Tout peut arriver !

On disait : « Cela n 'arrivera pas » et c'est arrivé ! On pensait : « Cela n'arrive qu'aux autres » et
puis brusquement, alors que l'on ne s'y attendait pas, cela nous est arrivé. Evénement heureux ou
épreuve cruelle, personne ne peut en prévoir la venue. Ceux qui pourraient en rendre témoignage
sont nombreux,
Ce qui est vrai de notre expérience personnelle l'est aussi de l'Histoire du monde. Les événements
récents, une fois de plus, en apportent la preuve. Krach boursier d'octobre dernier, crash du DC10
vol UTA 772 N'Djamena-Paris, souvent emprunté par nos missionnaires et dans lequel se trouvait
notre frère tchadien Etienne Weko, et enfin les bouleversements stupéfiants dans les pays de l'Est.
Le mur de Berlin, mur de la honte, construit par ceux qui ont leurré par leur démagogie et opprimé
par leur force, le mur en béton est tombé et un souffle de liberté s'est levé.
Et demain ? Mikhaïl Gorbatchev - « l'homme par qui tout est possible ou presque » selon certains
journaux - laissera-t-il le multipartisme s'installer en Union Soviétique ? Le bloc communiste va-t-
il s'effriter ? Et sous quel nouvel aspect réapparaîtra-t-il ?
Et demain dans nos vies ? Que va-t-il arriver ? La Parole de Dieu rassure nos cœurs trop vite
inquiets : « Dans le calme et la confiance se trouvent le salut et la force » (Esaïe 30.15). Elle nous
enseigne aussi. Notre Dieu est Seigneur de nos vies et Maître de l'Histoire. Son règne vient ! Il va
intervenir dans ce monde qui chancelle et établir la justice et la paix.
Si nous vivons dans sa communion, l'avenir incertain ne nous inquiétera plus. Ce n'est pas dans
l'actualité et l'annonce d'événements inattendus que nous puiserons un renouvellement de notre
attente du règne de Dieu, mais dans la méditation des Ecritures. Alors, l'action puissante du Saint-
Esprit fera entendre dans nos cœurs une voix connue qui dira, plus distinctement que jamais : « Je
viens bientôt ». A cette voix nous saurons répondre : « Amen, viens Seigneur Jésus ».
En ce début d'année, nous disons à tous nos lecteurs, frères et sœurs bien-aimés : « Ne vous
inquiétez pas de ce qui pourrait arriver, mais croyez que le Seigneur pourrait bien venir plus vite
que nous ne pensons, parce que hier comme aujourd'hui rien ne peut entraver sa soudaine venue ».

Francis BAILET


